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Daniel Peyraube réélu Président de l’AGPM 
 

 
Lors de son Conseil d’Administration du mardi 4 déc embre, l’AGPM a réélu Daniel Peyraube à 
sa présidence. Daniel Peyraube est agriculteur dans  les Landes, installé depuis plus de 20 ans 
sur une exploitation de 130 ha avec son épouse et s es deux enfants. Producteur de maïs grain, 
de maïs semence, maïs doux et sorgho, il est égalem ent éleveur de blondes d’Aquitaine et de 
volailles.  
 

Un nouveau bureau a été élu, composé d’un Secrétaire Général en la personne de Franck Laborde, 
assisté de Jean-Marc Schwartz assumant désormais le poste de Secrétaire Général adjoint avec 
Anne-Claire Vial restant à ce poste. Arnaud Rondeau demeure quant à lui trésorier de l’AGPM. 
 
Le nouveau bureau se compose ainsi : 
 
   
Président 
 
Secrétaire Général  

PEYRAUBE Daniel (40) 
 
LABORDE Franck (64) 

Autres Membres du Bureau 

 
Secrétaire Général Adjoint  

 
SCHWARTZ Jean-Marc (68) 
VIAL Anne-Claire (26) 

ARNAULD Jean-François (17) 
DEFAY Dominique (72) 
IMART-BRUNO Céline (81) 
LAURENT Jean-Louis (03) 
MICHEL Gilbert (50) 
MOSER Marc (67) 
PEES Christian (64) 
SCHAEFFER Jean-Michel (67) 
VANDAME Thierry (40) 
VINCENS Pierre (81) 
 

 
Trésorier 

 
RONDEAU Arnaud (89) 

  
Vice-Présidents : SCHNEIDER Christian (67) 

BLANC Pierre (82) 
FRÉTILLÈRE Éric (24) 
LATASTE Jean-Paul (40) 
PAGES Pierre (32) 

 

 

 

Le Conseil d’Administration a longuement partagé sur les difficultés des producteurs et l’entêtement 
du gouvernement à prendre des mesures « parisiennement correctes » décalées des réalités 
économiques et agronomiques et profondément délétères : les confiscations de solutions 
phytosanitaires et l’augmentation prévue de la redevance phyto en sont de tristes illustrations. Le 
Conseil a également exprimé son exaspération et sa colère vis-à-vis de la multiplication d’actions de 
communication qui stigmatisent l’agriculture (plate-forme glyphosate, fermes « usines ») et opposent 
les modèles. Aussi, l’AGPM et la filière maïs seront présentes aux côtés de la FNSEA lors des  
mobilisations prévues la semaine prochaine pour dire : « Halte au matraquage ».    
 
 
Daniel Peyraube a précisé : « une ferme maïsicole d’aujourd’hui n’arrive plus à s’équilibrer 
financièrement et des décisions brutales et arbitraires continuent à nous enfoncer la tête sous l’eau. 
Pour autant, l’AGPM et la filière maïs entendent bien travailler avec ce gouvernement pour refaire de 
la France un pays de production, dans toute la diversité de la culture, pour répondre aux besoins 
croissants de l’Union Européenne et aux attentes des citoyens aspirant majoritairement à une 
agriculture de proximité ».  
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